SOINS PALLIATIFS

Réf : 28561800005

«Et si on parlait de soins palliatifs...»
RESUME :
Les personnels soignants sont confrontés à la fin de vie quel que soit
leur lieu de travail : à l’hôpital, en institution, au domicile…
Comment mieux accompagner dans sa pratique quotidienne ? Que
répondre aux questions des patients et de leur entourage ? Que dit
la législation sur la fin de vie ? à leurs questions ? Comment mieux
soulager les symptômes d’inconfort ?

OBJECTIFS :
Les objectifs de cette formation sont de permettre aux soignants
de s’approprier les connaissances fondamentales nécessaires à la
pratique de la prise en charge des patients relevant des soins palliatifs.
Les professionnels ayant suivi la formation pourront être des personnes
ressources pour la dynamique collective des soins palliatifs.
A l’issue de la formation, le professionnel sera capable de :
- Savoir quand et avec quel patient initier des soins palliatifs.
- Connaître. Identification du cadre réglementaire et législatif
- Accroitre sa connaissance et sa compréhension des besoins et des
soins de la personne en fin de vie
- Développer ses capacités relationnelles et se familiariser avec les
attitudes d’écoute
- Coordonner les soins palliatifs
- Analyser sa propre pratique afin d’optimiser son fonctionnement.
Le questionnaire d’évaluation rempli en début de formation sera
réactualisé après les enseignements délivrés par le médecin, les
psychologues, les IDE formées au DU de soins palliatifs.
Les échanges pluridisciplinaires permettront une amélioration
des pratiques professionnelles de chacun, et un transfert des
apprentissages afin de mettre en œuvre un accompagnement au plus
près des personnes en fin de vie et de leurs proches.

PUBLICS CONCERNES :
Ensemble du personnel soignant
INTERVENANT(S) :
Dr BAELEN TECHER Cécile, Praticien Hospitalier,
Chef du service Unité de Soins Palliatifs (USP),
Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSA),
Présidente du CLUD, Référente Ethique du CHC
Dr BEUGIN Olivier, Praticien Hospitalier, service
USP
Mme DUPONT Minh, IDE
Mme RYCKEWAERT Nathalie, IDE
Mme BLARD Emilie, Psychologue
Mme VIDAL Virginie, IDE
DUREE :
2 JOURS
LIEU :
Centre Hospitalier Techer de Calais
INTER OU INTRA

TARIF : 600 €
CONTACT : v.fasquelle@ch-calais.fr
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ORIENTATIONS NATIONALES :
Politique nationale de santé
Orientation n°17 : Prise en charge de la douleur
Orientation n°18 : Soins palliatifs et démarche palliative
Orientation n°32 : Education pour la santé
Orientation n°33 : La réflexion éthique dans les pratiques
professionnelles
Médecin spécialisé en médecine générale
Orientation n°4 : Patients atteints de cancer : démarches de
prévention, de dépistage, annonce et entrée dans le parcours de soin,
organisation du parcours de santé, thérapies orales, soins de support,
soins palliatifs. Accompagnement de la personne et des proches,
«après cancer»
Aide soignant
Orientation n°6 : Les soins palliatifs : rôle de l’aide soignant
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